
Notes	et	précisions	
	

	(1)	 Saint-Claude	
Située	au	pied	des	plateaux	du	Jura,	au	confluent	de	la	Bienne	et	du	Tacon,	Saint-Claude	est	la	capitale	
du	 Haut-Jura.	 C'est	 une	 ville	 très	 encaissée.	 Saint-Claude	 a	 tout	 d'abord	 fondé	 son	 économie	 sur	
l'artisanat	et	la	vente	aux	pèlerins	d'articles	de	tournerie	en	bois	ou	en	os.	Cette	activité	connaît	un	essor	
important	à	partir	de	1855	avec	la	pipe	de	bruyère.	Aujourd'hui	marginal,	cet	artisanat	fait	la	renommée	
de	la	ville.	

(2)	 "Jeux	Interdits" 
Un	film	de	René	Clément	avec	Brigitte	Fossey	et	Georges	Poujouly,	dont	les	premières	minutes	ont	été	
tournées	 en	 1951	 au	 Pont	 d'Aiguines.	 Nombreux	 sont	 les	 habitants	 des	 Salles-sur-Verdon	 qui	 ont	 été	
figurants	lors	du	tournage	de	ces	quelques	scènes	;	 le	cheval	qui	tombe	dans	les	premières	minutes	du	
film	était	celui	de	Norbert	Martin	!	C'est	André	Brunias	qui	a	fixé	 les	caméras	de	prises	de	vue	en	haut	
d'un	mat	pour	simuler	les	prises	de	vues	aériennes	du	pont.	

Lion	d’Or	du	Festival	de	Venise	en	1952,	le	film	"Jeux	Interdits"	et	son	thème	musical,	grâce	au	guitariste	
Narciso	Yepes,	resteront	à	jamais	dans	les	mémoires	pour	évoquer	ce	lieu	disparu.	

	
NB	 :	 l'essentiel	 du	 film	 a	 été	 tourné	 dans	 les	 environs	 du	 hameau	 La	 Foux	 de	 Peyroules,	 près	 de	
Castellane.		

(3)	 Les	augustins	
Saint	Augustin	n'ait	jamais	eu	l'intention	de	fonder	un	ordre	religieux	au	sens	institutionnel	du	terme.	On	
qualifie	 improprement	d'Augustins	 l'ensemble	des	clercs	réguliers	vivant	selon	 les	principes	définis	par	
un	texte	appelé	Règle	de	saint	Augustin.	Ce	texte	est	une	lettre	authentique	de	saint	Augustin	destinée	à	
régler	 la	 vie	d'une	 communauté	d'hommes	à	 l'identification	discutée,	mais	qui	n'a	 rien	à	 voir	 avec	 les	
amis	groupés	autour	de	lui	dont	il	parle	dans	les	Confessions.	

Plusieurs	familles	religieuses	de	nature	très	différente	se	réfèrent	de	la	sorte	à	saint	Augustin,	 les	unes	
portent	 directement	 son	 nom	 et	 forment	 un	 ordre	 spécifique	 (Ermites	 de	 saint	 Augustin	 [O.E.S.A.],	
chanoines	réguliers	de	saint	Augustin	[O.S.A.]),	 les	autres	suivent	seulement	sa	règle,	mais	adoptent	en	
plus	 des	 constitutions	 propres	 qui	 précisent	 certains	 détails	 de	 l'organisation	 de	 leur	 vie	 (Dominicains	
[O.P.].	[Wikipedia]	

Saint	Augustin	(354-430)	 fut	évêque	d’Hippone,	en	Afrique	du	Nord.	Aujourd’hui,	ce	serait	un	algérien.	
Augustin	 est	 un	 grand	 penseur	 qui	 nous	 laisse	 un	 nombre	 important	 d’ouvrages	 dont	 l’actualité	 est	
saisissante.	 L’itinéraire	 d’Augustin	 est	 d’abord	 chaotique	 :	 nous	 lui	 ressemblons	 finalement	 beaucoup,	
dans	 notre	 lenteur	 à	 croire	 et	 à	 suivre	 le	 Christ	 !	 Augustin	 s’est	 ensuite	 longuement	 battu	 pour	
l’orthodoxie	 de	 la	 Foi,	 dans	 une	 période	 très	 troublée.	 C’est	 un	 homme	 des	 villes,	 des	 routes	 et	 des	



carrefours,	un	pèlerin	de	la	Foi	insatiable	dans	sa	quête	de	vérité,	passionné	des	hommes	autant	que	de	
Dieu.	C’est	un	intellectuel	qui	sait	puiser	dans	la	prière	la	force	de	sa	pensée.	Augustin	n’ignore	rien	de	la	
faiblesse	humaine,	mais	il	sait	qu’elle	est	le	lieu	où	Dieu	nous	rejoint	pour	nous	sauver.	

	[http://www.limoges-catholique.fr/index.php?page=article_liste&id=34&type=article]	

 

	

(4) L'	Ordre	des	Trinitaires 

..ou Ordre de la Très Sainte Trinité pour la Rédemption des captifs appelés aussi Mathurins, 
est un ordre religieux catholique fondé en 1193 à Cerfroid par les Français saint Jean de Matha et 
saint Félix de Valois, à l'origine pour racheter les chrétiens prisonniers des Maures. (Leur nom de 
Mathurins leur vient du couvent de Saint-Mathurin, à Paris, qu'ils construisirent avec l'aide de 
Philippe Auguste). 

Il y a deux ordres dits rédempteurs http://fr.wikipedia.org/wiki/Trinitaires	-	cite_note-0dans l'Eglise 
dont l'action principale était de délivrer des mains des "infidèles" les chrétiens en captivité: l'un 
est l'Ordre des Trinitaires (ou Ordre de la Très Sainte Trinité pour le rédemption des captifs) et 
l'autre, fondé quelques années plus tard, est l'Ordre des Mercédaires (ou Ordre de Notre Dame de 
la Merci)http://fr.wikipedia.org/wiki/Trinitaires	 -	 cite_note-1. Aujourd'hui, ils aident les captifs de 
toutes sortes, visitent les prisonniers et les malades. 

 

	



(5)	 L'Ordre	de	Sainte-Ursule	
	est	un	ordre	religieux	catholique	fondé	en	1535	à	Brescia	(	Lombardie)	en	Italie	par	sainte	Angèle	Merici	
(Angèle	de	Brescia).	Elle	se	consacre	à	l'enseignement	des	jeunes	filles.	Contrairement	aux	Congrégations	
catholiques	existantes	à	cette	époque,	Angèle	Merici	fonde	une	nouvelle	famille	religieuse	sans	clôture	
et	sans	vœu	public.	Les	sœurs	de	la	compagnie	de	Sainte-Ursule	sont	donc	des	laïques.	Dans	ses	Ecrits,	
Angèle	Merici	n'a	donné	aucune	consigne	concernant	l'apostolat.	

En	 1568,	 après	 la	 mort	 de	 la	 fondatrice,	 l'évêque	 de	 Milan,	 saint	 Charles	 Borromée	 modifie	 les	
institutions	en	donnant	aux	sœurs	une	règle.	Les	sœurs	prononcent	des	vœux	et	se	voient	imposer	la	vie	
commune.	 Elles	 se	 soumettent	 à	 l'autorité	 épiscopale.	 Seules	 les	 sœurs	 de	 Brescia	 conservent	 les	
institutions	originales	d'Angèle	Merici.	Les	ursulines	rayonnent	sur	le	monde	entier.	[Wikipedia]	

	

(6)	 Simon	Segal		
(Białystok	1898	-	Arcachon	1969)	est	un	peintre	figuratif	judéo-russe	de	l'École	de	Paris	venu	en	France	
en	1925	et	naturalisé	en	1949.	Il	vécut	à	Toulon	avant	guerre,	puis	en	Normandie	et	à	Paris.	Portraitiste,	
animalier,	 Segal	 fut	 aussi	 peintre	de	paysages	et	de	marines,	 illustrateur	 et	mosaïste.	 Son	œuvre,	 peu	
nombreux,	caractérisé	par	son	lyrisme,	son	style	austère,	synthétique	et	expressif,	culmine	au	cours	de	
sa	période	dite	de	La	Hague	(1946	-	1953).	

[Wikipedia]	

	

(7)	 Juge	mage		
ou	 maje,	 titre	 qu'on	 donnait,	 dans	 quelques	 provinces	 méridionales	 de	 la	 France,	 au	 lieutenant	 du	
sénéchal.	

L'une	des	obligations	du	sénéchal	de	Villefranche	consistait	à	se	rendre,	accompagné	des	officiers	de	sa	
cour,	dans	certains	lieux	déterminés	de	son	ressort	pour	y	rendre	la	justice	dans	des	assises	périodiques	
et	tenues	publiquement.	

Un	 arrêt	 de	 règlement	 rendu,	 le	 19	janvier	1495,	 par	 le	 parlement	 de	 Toulouse,	 changea	 ce	mode	 de	
procéder	en	statuant	que	les	assises	ne	se	tiendraient	plus	qu'au	siège	de	la	sénéchaussée,	c'est-à-dire	à	
Villefranche.	En	vertu	de	ce	même	acte,	le	sénéchal	ne	devait	avoir	que	deux	lieutenants	principaux,	un	
laïc	 et	 l'autre	 clerc,	 et	 un	 commissaire	 ad	 universitatem	 causarum,	 chargé	 de	 suppléer	 au	 besoin	 les	
lieutenants.	 Il	 était	 assisté	 du	 juge-mage,	 qui	 avait	 la	 prééminence	 sur	 les	 autres	 officiers,	 et	 qui	 se	
plaçait	immédiatement	à	sa	droite.	



	

(8)	 Collégiale		
	

Une	collégiale	est	une	église	qui	a	été	confiée	à	un	collège	de	clercs	ou	chapitre	collégial,	c'est-à-dire	à	
une	réunion	de	chanoines	(de	nombre	variable	selon	les	lieux)	qui	se	tient	ailleurs	qu'au	siège	épiscopal.	

Le	 Chapitre	 canonial	 (composé	 uniquement	 d'hommes	 dans	 la	 majorité	 des	 cas,	 mais	 parfois	 aussi	
uniquement	 de	 chanoinesses)	 est	 la	 plupart	 du	 temps	 créé	 (fondation)	 par	 une	 famille	 seigneuriale,	
soucieuse	de	réparer	une	lourde	faute	ou	de	préparer	son	salut	éternel	(salut	de	l'âme)	en	s'assurant	la	
prière	quotidienne	de	personnes	consacrées	ainsi	qu'un	lieu	de	sépulture	décent	(à	l'intérieur	de	l'église	
collégiale).	

Ainsi,	René	Visy	écrit	dans	"Le	maître	de	Saint-Chamant"	(du	nom	de	la	collégiale	édifiée	en	Auvergne	-
France-	à	l'époque	de	Charles	VIII):	

"On	a	dit	qu'il	(i.e	Robert	de	Balsac)	avait	édifié	cette	collégiale	en	repentir	de	toutes	ses	fautes	passées,	
de	toutes	ses	exactions	et	peut-être	de	l'assassinat	de	Jean	V	d'Armagnac.	Tous	ces	"moines"	qui	allaient	
prier	pendant	des	siècles	autour	de	sa	tombe	étaient	ainsi	la	garantie	devant	Dieu	d'une	action	de	Grâce	
pour	l'éternité".	

En	 fonction	 de	 la	 richesse	 du	 donateur	 et	 du	 nombre	 envisagé	 de	 chanoines,	 le	 fondateur	 dote	 la	
Collégiale	de	 ressources	matérielles	 suffisantes	 (en	particulier	de	biens	 fonciers)	qui	 sont	 répartis	 sous	
forme	de	prébendes	entre	les	chanoines	;	ces	derniers	sont	généralement	nommés	par	le	fondateur	ou	
ses	héritiers.	

L'ordre	créé	par	saint	Benoît	en	554	est	à	l'origine	de	la	première	collégiale.	

Chanoines:	

Un	chanoine	 (du	 latin	 canonicus:	 règle;	 et	 du	 grec	 ancien	 κανών	 (kanôn),	 la	 règle)	 est	 un	membre	du	
clergé	attaché	au	service	d'une	église.	Au	Haut	Moyen	Âge,	le	mot	pouvait	désigner	certains	membres	du	
personnel	 laïc	 des	 églises.	 Aujourd'hui,	 il	 existe	 des	 chanoines	 religieux	 (séculiers	 ou	 réguliers),	 des	
chanoines	 laïcs	 (parfois	 mariés	 et	 même	 un	 divorcé,	 le	 président	 Nicolas	 Sarkozy)	 et	 des	 femmes	
religieuses	régulières	(chanoinesses).	

Prébende:	

On	nomme	parfois	prébendes	les	distributions	de	vivres	qui	furent	effectuées	quelque	temps	à	Rome	au	
milieu	de	la	décadence	de	l'Empire,	puis	disparurent	peu	à	peu	à	mesure	que	le	Trésor	romain	s'épuisait.	

Une	prébende	 désigne	 cependant	 stricto	 sensu	 un	 revenu	 strictement	 attaché	 à	 un	 canonicat,	 charge	
ecclésiastique	du	chanoine,	et	qui	 représente	son	bénéfice	ecclésiastique.	Par	extension,	 le	 terme	s'est	
peu	à	peu	appliqué	à	tout	revenu	découlant	d'une	charge	ou	fonction	rémunérée	de	façon	forfaitaire.	Le	



terme	 de	 prébendier,	 ou	 bénéficiaire	 d'une	 prébende,	 peut	 également	 désigner	 un	 ecclésiastique	
servant	au	Chœur,	c'est-à-dire	au-dessous	du	chanoine.	

	

(9)	 	Ordre	du	Carmel	
L'Ordre	 du	 Carmel	 est	 un	 ordre	 religieux	 catholique.	 Ses	 membres	 sont	 appelés	 Carmes	 (pour	 les	
hommes)	et	Carmélites	(pour	les	femmes).	Intégralement	contemplatif	à	l'origine,	l'Ordre	du	Carmel	est	
aujourd'hui	 divisé	 en	 une	 branche	 apostolique	 (Carmes,	 quelques	 carmélites	 apostoliques)	 et	 une	
branche	contemplative	(Carmélites).	L'Ordre	du	Carmel	est	porteur	d'une	tradition	spirituelle	riche,	qui	a	

une	 grande	 importance	 pour	 l'Eglise	 catholique	 tout	
entière,	 notamment	 grâce	 à	 plusieurs	 docteurs	 de	
l'Eglise	issus	de	l'Ordre:	Thérèse	d'Avila,	Jean	de	la	Croix,	
Thérèse	 de	 l'Enfant-Jésus.	 Ils	 sont	 spécialement	 connus	
pour	 leur	 enseignement	 sur	 la	 prière	 ou	 oraison,	 très	
mise	en	valeur	au	Carmel.	

Les	Carmes	(Chaussés	ou	"Grands	Carmes",	et	déchaux),	
contrairement	 aux	 carmélites,	 ne	 vivent	 pas	 cloîtrés,	
mais	 exercent	 un	 apostolat	 à	 l'extérieur	 de	 leurs	
couvents;	 ce	 qui	 fait	 qu'ils	 ne	 sont	 pas	 considérés	
comme	 contemplatifs	 au	 sens	 strict,	 ni	 comme	moines.	
Mais	 ils	 ont	 conservé	 quelques	 aspects	 de	 la	 vie	
monastique:	ils	observent	un	certain	silence	et	se	livrent	
au	jeûne	et	à	la	prière.	Au	Moyen	Âge,	ils	portaient	une	
robe	 brune	 et	 une	 chape	 blanche	 avec	 des	 barres	 de	
couleur	brune,	d'où	le	nom	de	Barrés	qu'on	leur	donnait	
aussi.	

	

Les	Carmélites,	religieuses	qui	suivent	la	règle	du	Carmel,	

sont	 par	 contre	 pour	 leur	 grande	 majorité	 des	
contemplatives,	 dont	 la	 vie	 est	 intégralement	 orientée	

vers	 la	prière,	 sans	apostolat	extérieur.	 Les	Carmélites	ont	été	 introduites	en	France	dès	1452.	Peu	de	
temps	 après,	 à	 partir	 de	 1562,	 le	 Carmel	 féminin	 fut	 réformé	 par	 Thérèse	 d'Avila	 en	 Espagne.	
Rapidement,	le	cardinal	de	Bérulle	et	Barbe	Acarie	firent	adopter	cette	réforme	en	France.	C'est	dans	un	
couvent	 de	 Carmélites	 de	 Paris	 (rue	 d'Enfer)	 que	 se	 retira	 Mademoiselle	 de	 La	 Vallière.	 Il	 existe	
aujourd'hui	des	carmélites	apostoliques	qui	ne	vivent	pas	en	clôture.	

Origine	et	développement	au	Moyen	Âge	

Au	moins	dès	le	XIIe	siècle,	des	hommes	s'inspirant	du	prophète	Élie	vivent	en	ermites	dans	les	grottes	du	
Mont	 Carmel.	 Albert	 Avogadro,	 patriarche	 latin	 de	 Jérusalem,	 leur	 donne	 une	 règle	 de	 vie	 vers	 1209.	

ill		1	-	Pietro	Novelli	-	Notre	Dame	du	mont	Carmel	



Cette	règle,	constituée	de	quelques	thèmes	majeurs	empruntés	à	la	Bible,	est	centrée	sur	la	prière.	On	
les	 appelle	 habituellement	 en	 français	 les	 Grands	 Carmes.	 L'appellation	 officielle	 de	 ce	 très	 ancien	
institut	est	celle	d'Ordre	de	Notre	Dame	du	Mont-Carmel.	

Le	 Siège	 de	 Jérusalem	 en	 1187,	 qui	 achève	 la	 reconquête	 de	 la	 Palestine	 par	 Saladin,	 incitent	 les	
chrétiens	venus	d'Occident	lors	des	croisades	à	partir.	De	retour	en	Europe	en	1238,	ils	vivent	de	plus	en	
plus	 dans	 les	 villes	 où	 ils	 constituent	 de	 petites	 communautés.	 En	 1247,	 l'ordre	 mendiant	 qu'est	 le	
Carmel	est	organisé	par	le	pape	Innocent	IV.	

Des	 femmes	 proches	 de	 ces	 communautés	 de	 Frères	 sont	 attirées	 par	 leur	 vie	 de	 prière.	 Ainsi	 par	
exemple,	 des	 béguinages	 aux	 Pays-Bas	 donnent	 naissance	 à	 des	 monastères	 de	 carmélites	 dans	 la	
seconde	moitié	du	XVe	siècle.	

Jean	 Soreth,	 frère	 du	 couvent	 des	 Carmes	 de	 Caen,	 supérieur	 de	 l'Ordre	 du	 Carmel	 de	 1451	 à	 1471,	
s'efforça	 de	 convaincre	 ses	 Frères	 de	 mener	 une	 vie	 religieuse	 plus	 rigoureuse	 et	 travailla	 à	 la	
transformation	de	quelques	béguinages	des	Pays-Bas	en	monastères	de	carmélites.	Le	mouvement	ainsi	
lancé	se	répandit	en	Italie,	en	Espagne	et	en	France	avec	la	duchesse	de	Bretagne	Françoise	d'Amboise.	
Celle-ci	épouse	le	duc	de	Bretagne	à	l'âge	de	15	ans.	Veuve	à	30	ans,	elle	fonde	un	couvent	de	carmélites	
près	de	Vannes	avec	l'aide	de	Jean	Soreth	et	y	prend	l'habit.	

La	Réforme	thérésienne	et	son	extension	en	Europe		

	
ill		2	-	Sainte	Thérèse	d'Avila	

	

Dans	 le	 contexte	 de	 la	
tourmente	 protestante	 et	 du	
Concile	 de	 Trente,	 deux	
grandes	 figures	 marquent	 en	
Espagne	la	vie	du	Carmel	:	
Sainte	 Thérèse	 d'Avila	 (1515-
1582)	
Saint	 Jean	 de	 la	 Croix	 (1542-
1591)	 qui	 fonde	 les	 Carmes	
déchaussés	en	1568	

	
ill		3	–	Saint	Jean	de	la	Croix	

	

	

Ils	renouvellent	dans	l'ordre	le	sens	de	la	prière	et	de	la	pauvreté	à	travers	l'humilité	et	une	vie	cachée.	

À	la	suite	de	la	fondation	du	premier	monastère	de	la	réforme,	le	couvent	Saint-Joseph	à	Avila	en	1562,	
seize	 communautés	 féminines	 et	 quinze	 communautés	 masculines	 nouvelles	 naissent	 en	 l'espace	 de	
vingt	ans.	



Cette	réforme	s'étend	rapidement	à	la	France	où	existent,	en	plus	des	carmels	non	réformés	(au	nombre	
de	six)	déjà	présents,	soixante-quatorze	carmels	féminins	et	soixante-sept	couvents	de	Carmes	à	la	fin	du	
XVIIe	siècle.	

Le	 Siècle	 des	 lumières	 est	 un	 temps	 de	 fléchissement	 spirituel	 pour	 la	 vie	 religieuse	 confrontée	 aux	
remises	en	questions	du	rationalisme.	

	

La	renaissance	du	Carmel		

Elle	se	fait	difficilement	au	cours	du	XIXe	siècle.	Dominique	de	Saint-Joseph,	espagnol	chassé	de	son	pays	
par	les	persécutions	dont	l'Église	est	l'objet,	réalise	en	France	la	première	réimplantation	des	Carmes	en	
1840,	à	Rions	au	hameau	de	Broussey,	près	de	Bordeaux.	

D'autres	 figures	 contribuent	 à	 la	 restauration	 du	 Carmel	:	 l'espagnol	 François	 Palau,	 l'officier	 polonais	
Joseph	Kalinowski,	 le	 pianiste	 et	 carme	allemand	Hermann	Cohen.	 Sainte	 Thérèse	de	 Lisieux	 et	 sainte	

Élisabeth	 de	 la	 Trinité	 renouvellent	 son	message	 spirituel.	 La	 lecture	 d'	
Histoire	d'une	âme	de	 la	sainte	de	Lisieux	a	un	immense	retentissement,	
ainsi	que	sa	canonisation	en	1925.	

	

En	1831,	 trois	 prêtres	 indiens	 (Kuriakose	 Elias	 Chavara	 (1805	dans	 l'Etat	
de	 Kérala	 -1871),	 Thomas	 Porukara	 et	 Thomas	 Palakal)	 fondent	 à	
Mannanam	la	Congrégation	des	Serviteurs	de	Marie	Immaculée	du	Mont-
Carmel,	communément	appelés	Carmes	de	Marie	Immaculée,	affiliés	aux	
Carmes	Déchaux	en	1831.	Le	P.	Chavara,	prêtre	de	l'Église	Syro-malabare	
(unie	 à	 Rome)	 qui	 a	 été	 béatifié	 le	 8	février	1986	 par	 Jean-Paul	 II,	 a	
également	fondé	la	congrégation	féminine	du	Carmel	de	Marie	en	1866.	
Ces	deux	congrégations	se	sont	également	 implantées	en	Afrique	et	en	

Europe.	En	1882,	les	frères	lyonnais	convertis	du	judaïsme	en	1854	Joseph	et	Augustin	Lehmann	fondent	
le	Carmel	de	Haïfa.	

En	1933,	le	Carmel	de	Cologne	accueille	une	philosophe	juive	réputée,	Edith	Stein,	qui	prendra	le	nom	de	
sœur	Thérèse-Bénédicte	de	la	Croix,	récemment	canonisée.	

Au	 XXe	siècle	 le	 père	 Marie-Eugène	 de	 l'Enfant-Jésus	 fonde	 le	 premier	 Institut	 séculier	 carmélitain,	
faisant	 partie	 du	 Tiers-Ordre	 carmélitain.	 Dans	 les	 années	 1970,	 le	 Brésilien	 José	 Cardoso	 Sobrinho,	
farouchement	opposé	à	 la	 théologie	de	 la	 libération,	a	été	conseiller	général	et	procureur	général	des	
Carmélites,	avant	d'être	nommé	archevêque	d'Olinda	et	Recife.	

Aujourd'hui		

La	 tradition	 du	 Carmel	 comprend	 aujourd'hui,	 depuis	 la	 réforme	 du	 XVIe	siècle,	 quatre	 branches	
distinctes	:	

ill		4	-	Sainte	Thérèse	de	Lisieux	



Les	Grands	Carmes	et	Carmélites	chaussés	de	l'ancienne	observance	(qui	n'ont	pas	adopté	la	réforme),	et	
qui	ont	réalisé	depuis	peu	leur	réimplantation	en	France	à	Nantes	et	à	Angers.	Ils	sont	issus	de	la	réforme	
de	 Rennes	 appelée	 aussi	 Réforme	 de	 Touraine,	 effectuée	 par	 le	 Fr.	 Philippe	 Thibaut	 aidé	 de	 Jean	 de	
Saint-Samson.	

Les	Carmes	et	les	Carmélites	déchaussés,	issus	de	la	réforme	de	Thérèse	d'Avila	et	Saint-Jean	de	la	Croix,	
qui	sont	au	nombre	d'environ	4000	frères	et	12000	sœurs	sur	les	cinq	continents.	Des	laïcs	vivent	aussi	
au	sein	de	communautés	carmélitaines.	

Le	premier	Carmel	féminin	fondé	en	1463	par	Françoise	d'Amboise	a	adopté	 la	réforme	thérésienne.	 Il	
est	encore	présent	aujourd'hui	à	Vannes.	

Le	Carmel	de	Pontoise,	fondé	en	1605,	est	le	plus	ancien	Carmel	de	la	réforme	en	France,	en	activité	sans	
interruption	depuis	sa	fondation.	

	 	



(10)	 	Frédéric	Montenard	
	

Issu	d'une	famille	vieille	famille	provençale,	il	est	le	petit	neveu	du	sculpteur	Jean-Baptiste	Giraud,(	1752-
1830)	il	commence	sa	carrière	à	Paris	à	l'École	nationale	supérieure	des	beaux-arts,	ou	il	intégre	l'Atelier	
de	Pierre	Puvis	de	Chavannes.	Il	débute	au	Salon	en	1872	et	expose	régulièrement	des	paysages	et	des	
marines.	

	

ill		5	-	Frédéric	Montenard	

En	1873	est	fondé	l'Atelier	des	beaux-arts	de	toulon	avec	les	peintres	Eugène	Dauphin,	Gustave	Garaud,	
Octave	Gallian,	Frédéric	Montenard	Il	remporte	un	grand	succès	en	1883	avec	Un	cimetière	en	Provence	
et	La	Corrèze,	transport	de	guerre	quittant	Toulon,	deux	toiles	acquises	par	l'État	français.	

	

ill		6	-	F.	Montenard:	Un	cimetière	en	Provence	

	



Il	remporte	une	médaille	d'Or	à	l'Exposition	Universelle	de	1889.	Avec	Puvis	de	Chavannes	il	participe	en	
1890	à	la	création	de	la	Société	nationale	des	Beaux-Arts,	fait	la	connaissance	du	peintre	italien	Giovani	
Battista	 Felice	 Castagneto,	 (1851-1900)	 à	 qui	 il	 conseille	 de	 suivre	 les	 cours	 de	 François	 Nardi	 (1861-
1936).	Il	est	nommé	peintre	officiel	de	la	Marine.	

	

	

ill		7	-	F.	Montenard	-	Vue	du	port	de	MArseille	

Après	1892,	il	délaisse	les	côtes	de	la	Manche	et	de	l'Atlantique	et	peint	essentiellement	en	Provence.	Il	
enseignera	à	l'École	des	beaux-arts	de	Toulon	Il	puise	dans	les	paysages	et	les	scènes	de	la	vie	provençale	
les	 thèmes	 de	 ses	 grandes	 compositions	 décoratives,	 commandes	 officielles	 destinées	 à	 plusieurs	
édifices,	 notamment	 vers	 1894	 le	 Palais	 des	 Arts	 de	 Marseille,à	 l'époque	 École	 des	 beaux-arts	 de	
Marseille,	devenu	le	Conservatoire	de	Musique	dit	Palais	Carli.	

	

ill		8	-	Sainte-Madeline	prêchant	

	



A	la	Gare	de	Lyon	à	Paris,en	1900	dans	la	Grande	Salle	du	restaurant:	"	Le	Train	Bleu	ou	il	va	réaliser	deux	
toiles	à	la	demande	de	Monsieur	Stéphane	Adolphe	Dervillé,	Président	du	Conseil	d'Administration	de	la	
Compagnie	des	Chemins	de	fer	de	Paris	à	Lyon	et	à	la	Méditerranée:	(	PLM)	de	1889	à	1925,	sous	l'œil	
vigilant	 de	Monsieur	Marius	 Toudoire,	 architecte	 en	 charge	 de	 la	 décoration.	 Au	 Salon	 de	 la	 Société	
nationale	des	beaux-arts	de	1906	il	a	son	atelier	7rue	Ampère	à	Paris	17e	

Grand	admirateur	de	Frédéric	Mistral	il	illustre	en	1922	une	édition	de	Mireille.	

Il	se	fixe	définitivement	après	la	Première	Guerre	mondiale	au	Château	de	la	Croix	de	Bontar	(construit	
par	 son	 père	 Casimir	 Montenard)	 à	 Besse-sur-Issole.	 Une	 salle	 au	 premier	 étage	 du	 musée	 du	 pays	
Brignolais,	dans	le	Palais	des	comtes	de	Provence	à	Brignoles	lui	est	consacré.	Une	rue	de	Besse	sur	Issole	
porte	son	nom	ainsi	que	le	nouveau	collège	datant	de	2005.	

	

ill		9	-	F.	Montenard:	Jardin	d'été																												

	

	

						ill		10	-	F.	Montenard:	Aux	environs	de	Toulon	

	 	



(11)		 Ordre	de	Saint-Jean	de	Jérusalem	
	

source:	Wikipedia:	http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Saint-
Jean_de_Jérusalem	

	

L'ordre	 des	 Hospitaliers	 de	 Saint-Jean	 de	 Jérusalem,	 de	 Rhodes	 et	 de	 Malte,	 telle	 est	 l'appellation	
complète	de	l'ordre	(catholique)	connus	généralement	comme	ordre	de	Saint-Jean	de	Jérusalem,	mais	
aussi	sous	le	nom	d'ordre	de	l'Hôpital,	d'ordre	Hospitalier	ou	plus	simplement	les	Hospitaliers	et	en	latin	:	
Ordo	Hospitalis	sancti	Johannis	Ierosolimitani.	

	

ill		11	-	Le	Krak	des	chevaliers	

	

Son	origine	remonterait	au	XIe	siècle	dans	l'installation	de	marchands	amalfitains	à	Jérusalem	puis	dans	
la	 création	 d'hôpitaux	 en	 Terre	 sainte	 (d'où	 le	 nom	 d'Hospitalier).	 À	 l'image	 des	 Templiers,	 il	 devient	
militaire	 en	 plus	 d'être	 hospitalier	 pour	 défendre	 d'abord	 les	 pèlerins	 malades	 dans	 les	 hôpitaux	 de	
l'ordre	 puis	 ensuite	 combattre	 les	 sarrasins.	 Après	 son	 expulsion	 de	 Terre	 sainte,	 l'ordre	 s'installera	 à	
Chypre	avant	de	conquérir	l'île	de	Rhodes.	L'Ordre	devient	alors	une	puissance	maritime	pour	continuer	
à	être	 le	rempart	des	chrétiens	contre	 les	sarrasins.	Expulsé	une	nouvelle	fois,	 l'ordre	deviendra	Prince	
de	Malte	 par	 le	 plaisir	 de	 Charles	 Quint.	 Avec	 ses	 chevaliers,	 l'ordre	 se	 transforme	 en	 une	 puissance	
souveraine	qui	prend	de	plus	en	plus	de	place	en	Méditerranée	centrale.	Le	général	Bonaparte	expulsera	
le	grand	maître	et	les	chevaliers	de	l'île	de	Malte	au	nom	de	la	République	française.	À	la	suite	de	cette	
expulsion,	 l'ordre	 se	place	 sous	 la	 protection	de	 Paul	 Ier	 de	Russie.	À	 la	mort	 de	 celui-ci,	 s'en	 suit	 une	
période	 noire	 pour	 l'ordre	 jusqu'à	 son	 renouveau.	 C'est	 sous	 le	 nom	d'ordre	 de	Malte	 que	 l'ordre	 de	
Saint-Jean	de	 Jérusalem	devient	 l'un	des	organismes	humanitaires	 les	plus	actifs[1]	mais	plus	 tellement	
religieux	et	absolument	plus	militaire.	

	



Ordre	de	Saint-Jean	de	Jérusalem	en	Terre	sainte	

L’ordre	 a	 son	 origine	 au	 monastère	 Sainte-Marie-Latine,	 fondé	 à	
Jérusalem	 au	milieu	 du	 XIe	siècle	 par	 des	marchands	 amalfitains.	 Le	
supérieur,	Frère	Gérard	dit	Gérard	Tenque,	crée	vers	1080,	à	côté	du	
monastère,	 une	 nouvelle	 «	hostellerie	»	 (ou	 hospice)	 et	 une	 église	
dédié	 à	 Jean	 le	 Baptiste.	 Son	 rôle	 est	 d’accueillir	 et	 de	 soigner	 les	
chrétiens	venus	accomplir	un	pèlerinage	en	Terre	sainte.	

Jérusalem	est,	à	cette	époque,	sous	domination	musulmane.	Lors	de	
la	 première	 Croisade	 en	 1099,	 Jérusalem	 passe	 sous	 domination	
chrétienne.	 Le	 bienheureux	 Gérard	 demande	 la	 reconnaissance	 de	
son	 «	hostellerie	»	 comme	 ordre	 monastique.	 Le	 pape	 Pascal	 II	
promulgue	 une	 bulle	 en	 ce	 sens	 le	 15	 février	 1113	 La	 confrérie	 de	
l'Hôpital	de	Jérusalem	devient	ensuite	un	ordre	militaire,	à	l'image	de	
celui	des	Templiers.	

Comme	 les	 Templiers,	 les	 Hospitaliers	 vont	 alors	 jouer	 un	 rôle	 de	
premier	plan	sur	 l'échiquier	politique	du	royaume	de	 Jérusalem.	En	
1137,	ils	reçoivent	de	Foulques	Ier,	roi	de	Jérusalem,	la	garde	de	la	forteresse	de	Bath-Gibelin	;	en	1142	
celle	 du	 krak	 des	 Chevaliers.	 Leur	 structure	 militaire	 et	 leurs	 places	 fortes	 en	 font	 une	 armée	 très	
efficace,	même	si	elle	n'hésite	pas	à	s'ingérer	dans	la	conduite	du	royaume	de	Jérusalem.	

L'ordre	suit	les	vicissitudes	des	États	latins	de	Terre	Sainte	et	leur	recul	progressif	vers	la	côte.	Le	28	mai	
1291,	 les	 croisés	 perdent	 Saint-Jean-d'Acre	 à	 l'issue	 d'une	 bataille	 sanglante	 durant	 laquelle	 le	 grand	
maître	hospitalier,	Guillaume	de	Villiers,	est	grièvement	blessé.	Les	Templiers	et	les	Hospitaliers,	avec	les	
dernières	forces	franques,	sont	alors	obligés	de	quitter	la	Terre	sainte.	Les	Hospitaliers	s'installent	alors	à	
Chypre.	

	

	Ordre	de	Saint-Jean	de	Jérusalem	à	Rhodes	

L'ordre	se	replie	à	Chypre	où	se	trouve	déjà	le	roi	titulaire	de	Jérusalem,	Henri	II	de	Lusignan,	lequel	voit	
d'un	mauvais	œil	 une	organisation	 aussi	 puissante	 s'installer	 sur	 son	 royaume.	 Là,	 l'ordre	 instaure,	 en	
1301,	 une	 structure	 élaborée	 pour	 ses	 possessions	 en	 Occident	 fondée	 sur	 les	 «	Langues	».	 Les	
Hospitaliers	 sont	 répartis	 en	 fonction	 de	 leurs	 origines	 en	 «	Langue	»	 de	 Provence,	 d'Auvergne,	 de	
France,	 d'Aragon,	 de	 Castille,	 d'Italie,	 d'Angleterre,	
d'Allemagnehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Saint-Jean_de_J%C3%A9rusalem	 -	 cite_note-5.	 En	
1306,	 le	pape	Clément	V	autorise	 les	Hospitaliers	à	armer	des	navires.	 Les	Hospitaliers	développent	 la	
grande	 flotte	qui	 fait	 leur	 réputation	et	associée	avec	 leur	organisation,	exemplaire	pour	 l'époque,	qui	
leur	 permet	 de	 tirer	 un	 grand	 profit	 de	 leurs	 possessions	 en	 Occident,	 cela	 les	 autorise	 à	 entretenir	
l'espoir	 d'une	 reconquête	 de	 la	 Terre	 saintehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Saint-
Jean_de_J%C3%A9rusalem	-	cite_note-BGF20-4.	

ill		12	-	Frère	Gérard	



Entre	 1307	 et	 1310,	 l’ordre,	 dont	 la	 rivalité	 avec	 le	 roi	 de	
Chypre	ne	cesse	de	croître,	conquiert	 l’île	de	Rhodes,	alors	
sous	 souveraineté	
byzantinehttp://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Saint-
Jean_de_J%C3%A9rusalem	-	cite_note-6.	Rhodes	devient	le	
nouveau	 siège	 de	 l'ordre.	 En	 1311,	 il	 renoue	 avec	 ses	
origines	 en	 créant	 le	 premier	 hôpital	 de	 l'île	 de	
Rhodeshttp://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Saint-
Jean_de_J%C3%A9rusalem	-	cite_note-BGF331-7.	

Le	2	mai	1312,	la	richesse	de	l'ordre	s'accroît	encore	par	le	
transfert	 ad	 providam	 des	 biens	 des	 Templiers,	 (à	
l'exception	 de	 leurs	 possessions	 d'Espagne	 et	 du	 Portugal,	
où	deux	ordres	naissent	des	cendres	de	 l’ordre	du	Temple,	
l’ordre	 de	 Montesa	 et	 l’ordre	 du	 Christ.	 L’ordre	 des	
Hospitaliers	 de	 Saint-Jean	 de	 Jérusalem	 transforme	 son	
action	militaire	en	guerre	de	course,	alors	peu	différente	de	
la	 piraterie.	 Signe	 d'un	 enrichissement	 des	 Hospitaliers	 en	
même	 temps	que	d'une	 conquête	de	 souveraineté,	 l'ordre	

se	met	à	battre	monnaie	à	l'effigie	des	grands	maîtres.	

Mais,	 pendant	 que	 les	 chevaliers	 de	 Rhodes	 exercent	 un	
contrôle	maritime	sur	la	mer	Égée,	la	dynastie	ottomane	conquiert	peu	à	peu	les	territoires	riverains.	En	
1396,	 une	 croisade	 soutenue	 par	 l'Ordre	 essuie	 un	 échec	 sanglant	 à	 Nicopolis.	 Après	 cet	 échec,	 tout	
espoir	de	reconquête	des	Lieux	Saints	est	définitivement	perdu.	En	1440	et	en	1444,	l'île	de	Rhodes	est	
assiégée	 par	 le	 sultan	 d'Égypte,	 mais	 les	 chevaliers	 de	 Rhodes	 repoussent	 ces	 deux	
attaqueshttp://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Saint-Jean_de_J%C3%A9rusalem	-	cite_note-BGF331-7.	

En	1453,	le	sultan	Méhémet	II	s'empare	de	Constantinople	;	le	grand	maître	Jean	de	Lastic	se	prépare	à	
un	siège.	Celui-ci	ne	survient	qu'en	1480	et	le	grand	maître	Pierre	d'Aubusson	repousse	à	trois	reprises	
l'assaut	des	troupes	du	pacha	Misach,	ancien	prince	byzantin	converti	à	 l'Islam,	grâce	à	des	secours	en	
provenance	de	France,	conduits	par	le	propre	frère	du	grand	maître,	Antoine	d'Aubusson.	

Le	 siège	 décisif	 a	 lieu	 en	 1522http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Saint-Jean_de_J%C3%A9rusalem	 -	
cite_note-10.	Le	sultan	Soliman	le	Magnifique	assiège	pendant	cinq	mois	la	ville	de	Rhodes	avec	200	000	
hommes	 et	 ne	 parvient	 à	 la	 prendre	 qu'à	 la	 suite	 de	 la	 trahison	 du	 grand	 chancelier	 d'Amaral.	
Impressionné	par	 la	 résistance	héroïque	du	grand	maître	Philippe	de	Villiers	de	L'Isle-Adam,	 il	 accorde	
libre	passage	aux	chevaliers	rescapés.	Emportant	dans	trente	navires	leur	trésor,	 leurs	archives	et	leurs	
reliques,	dont	 la	précieuse	 icône	de	 la	Vierge	de	Philerme,	 l'un	des	 symboles	de	 l'ordre,	 les	 chevaliers	
quittent	définitivement	la	Méditerranée	orientale	le	1er	janvier	1523.	

	 	

ill		13	-	Siège	de	Rhodes	en	1480	



	

Ordre	de	Saint-Jean	de	Jérusalem	à	Malte	

Les	Hospitaliers	entament,	en	1523,	une	errance	
de	 sept	 années	 qui	 les	 conduit	 d'abord	 à	
Civitavecchia,	en	Italie.	En	1528,	le	pape	Clément	
VII,	 ancien	 Hospitalier,	 les	 héberge	 à	 Viterbe	;	
mais,	 finalement,	 ils	 partent	 pour	 Nice	 peu	 de	
temps	
aprèshttp://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Sain
t-Jean_de_J%C3%A9rusalem	-	cite_note-12.	

L'empereur	 Charles	 Quint,	 comprenant	 l'utilité	
que	 peut	 avoir	 un	 ordre	 militaire	 en	
Méditerranée	 face	 aux	 avancées	 ottomanes	
(Alger	est	conquis	par	 le	célèbre	Barberousse	en	
1529),	 confie	 à	 l'ordre	 l'archipel	 de	 Malte,	
dépendance	 du	 royaume	 de	 Sicile,	 par	 un	 acte	
du	24	mars	1530,	faisant	du	grand	maître	de	l'ordre	le	prince	de	Malte.	

	

(12)		 Cippe	
	

Un	cippe	est	soit	

• un	monument	funéraire	sous	la	forme	d'un	pilier	bas	qui	signalait	l'emplacement	d'une	tombe	et	
portait	une	inscription	funéraire.	

• une	borne	indicatrice	du	tracé.	Par	ex.	d'un	aqueduc	romain,	portant	le	nom	de	l'auteur	de	
l'ouvrage,	ainsi	que	d'autres	indications	;	ou	encore	délimitant	une	propriété.	

ill		14	-	Siège	de	Malte	en	1565	



	

	
ill	 	15	 -	Cippe	étrusque	en	pietra	 fetida	 issu	de	Sant'Angelo	
(Sarteano)	fin	du	VIe	siècle	av.	J.-C.	
	

ill		16	-	Cippe	étrusque	de	Pérouse,	(découvert	en	1822).	

	

(13)		 Viguerie	
source=	Wikipedia	

Une	viguerie	ou	vicaria	est	une	juridiction	administrative	médiévale.	Elle	tient	son	nom	de	celui	du	lieu	
où	elle	était	rendue,	le	vicus,	c'est-à-dire	le	bourg,	d'une	certaine	importance,	sans	être	obligatoirement	
pour	autant	un	chef-lieu	de	cité.	

Apparue	à	l'époque	carolingienne,	la	viguerie	est	au	départ	le	siège	d'une	juridiction	civile	et	criminelle	
rendue	au	nom	du	comte	ou	du	vicomte.	Cependant,	avec	le	déclin	du	pouvoir	 local	et	 l'accroissement	
du	pouvoir	des	 juridictions	 royales,	 la	 viguerie	est	devenue	 la	 juridiction	 la	plus	petite,	ne	connaissant	
plus	de	la	haute	justice	pour	ne	s'occuper	que	des	affaires	courantes.	Elle	est	administrée	par	un	viguier,	
c'est-à-dire	 un	 juge	 dont	 les	 compétences	 varient,	 selon	 les	 régions	 et	 les	 époques,	 du	 juge	 de	 cour	
d'assises	à	celui	de	juge	de	paix	rural.	

Les	vigueries	ont	disparu	en	grande	majorité	en	1749,	suite	à	un	édit	supprimant	les	petites	juridictions.	
Cependant,	dans	plusieurs	régions	comme	en	Provence,	elles	ont	survécu	jusqu'à	la	Révolution.	Dans	le	
Languedoc,	le	Rouergue	et	le	Carladez,	elles	devinrent	des	tribunaux	d'appeaux	(premier	degré	d'appel).	

	

(14)		 Baillage	
	source=	Wikipedia	

	

En	France	et	en	Belgique,	avant	la	Révolution	française,	le	terme	de	bailliage	se	rapportait	à	la	fois	à	une	
entité	 territoriale	 (circonscription	administrative,	 financière	et	 judiciaire)	et	à	 la	charge	qui	y	était	 liée.	



C'était	 la	 même	 institution	 que	 la	 sénéchaussée	 et	 la	 gouvernance.	 Le	 terme	 de	 bailliage	 était	 plus	
fréquent	 dans	 le	 nord	 de	 la	 France	 et	 celui	 de	 sénéchaussée	 dans	 le	 sud,	 en	 particulier	 dans	 le	
Languedoc,	 mais	 aussi	 en	 Bretagne	;	 avec	 quelques	 exceptions	 notables,	 comme	 Poitou,	 Artois,	
Boulonnais,	 Ponthieu	 qui	 étaient	 qualifiés	 de	 sénéchaussées.	 Le	 terme	 de	 gouvernance	 s'utilisait	 en	
Flandres	et	en	Artois	(gouvernance	de	Lille,	gouvernance	de	Douai	et	gouvernance	d'Arras).	

Bailliage	 a	 succédé	 vers	 le	 XIIIe	siècle	 à	 l'ancien	 français	 baillie	 (latin	médiéval	:	 baillia),	 qui	 était	 une	
circonscription	 fiscale	où	 s'exerçait	 le	 pouvoir	 d'un	bailli,	 représentant	des	princes	 féodaux,	 comme	 le	
duc	 de	Normandie.	 À	 partir	 de	 Philippe	 Auguste,	 chaque	 partie	 du	 domaine	 royal	 a	 été	 découpée	 en	
bailliages	plus	ou	moins	étendus.	

Le	bailliage	était	à	son	tour	subdivisé	en	prévôtés	royales	avec	à	leur	tête	un	prévôt	nommé	et	payé	par	
le	 bailli,	 en	 vicomtés	 comme	en	Normandie,	 avec	 un	 vicomte,	 fonctionnaire	 public	 parfois	 roturier	 ou	
encore	en	Châtellenie	comme	en	Bourgogne.	

La	cour	ou	tribunal	du	bailliage	était	présidée	par	un	lieutenant	général	du	bailli.	Elle	jugeait	en	première	
instance	certaines	affaires	criminelles	ou	dans	lesquelles	des	membres	de	la	noblesse	étaient	en	cause,	
et	 en	 appel	 les	 sentences	 des	 juridictions	 inférieures.	 Les	 décisions	 de	 ces	 tribunaux	 pouvaient	 faire	
l'objet	d'un	appel	devant	le	Parlement	dont	relevait	le	bailliage.	

Créées	 à	 la	 fin	 du	 XIIe	siècle,	 ces	 institutions,	 qui	 étaient	 plusieurs	 centaines	 à	 la	 fin	 du	 XVIIIe	siècle,	
n'avaient	plus	qu'un	rôle	judiciaire,	ayant	perdu	de	leur	importance	ancienne	face	aux	gouvernements	et	
surtout	aux	généralités	et	intendances.	

Au	XVIe	siècle,	quelques	bailliages	sont	devenus	des	bailliages	présidiaux,	sous	Henri	II.	

À	 la	 veille	 de	 la	 Révolution,	 c’est	 sur	 la	 base	 de	 ce	 découpage	 que	 furent	 établies	 les	 circonscriptions	
électorales	pour	élire	 les	 représentants	aux	États	généraux	et	 rédiger	 les	Cahiers	de	doléances.	Par	un	
édit	royal	du	24	Janvier	1789,	la	France	fut	alors	divisée	en	plus	de	quatre	cents	bailliages	électoraux	qui	
ont	 formé	 les	circonscriptions	électorales.	 Il	n’y	en	a	peut-être	pas	un	seul	qui	n’ait,	avec	 les	bailliages	
voisins,	de	paroisses	mi-partie	indécises	ou	contestées.	Il	exista	alors	des	bailliages	électoraux	principaux,	
députant	directement,	 la	plupart	 ayant	des	bailliages	 secondaires	dont	 les	élus	ne	députaient	que	par	
l’intermédiaire	des	premiers.	

	
Actuellement,	 Jersey	 et	Guernesey	 ont	 le	 statut	 politique	 de	 bailliages.	 Ce	 sont	 en	 fait	 deux	 États	 qui	
représentent	la	partie	insulaire	de	l'ancien	duché	de	Normandie,	propriété	de	la	couronne	britannique	.	

	

(15)	Feux	de	queste	
	

Information	provenant	d'une	description	du	livre	de	E.	Baratier:	"La	démographie	provençale	du	XIII°	au	
XVI°	siècle",	parue	dans	"Population,	17°	année,	n°3,	1962	pp.550-557".	[2-5].	



Au	moyen-âge,	on	dénombre	souvent	la	population	en	nombre	de	"feux	de	queste".	

La	 queste	 (ou	 taille	 ou	 fouage)	 était	 levée	 à	 l'occasion	 des	 six	 cas	 principaux:	 le	 voyage	 auprès	 de	
l'Empereur,	la	chevalerie	du	comte	ou	de	son	fils,	 le	départ	pour	la	croisade,	le	mariage	de	chaque	fille	
du	comte,	l'acaht	par	le	comte	de	terres	valant	plus	de	mille	marcs	d'argent,	enfin	la	rançon	du	seigneur.	
Ces	sic	cas	ont	été	établis	au	hasard	des	circonstances	avant	le	milieu	du	XIII°	siècle,	des	vigueries	ayant	
résisté	 se	 sont	ainsi	 trouvées	dispensées	par	privilège	de	 certains	 cas	et	 les	 recensements	de	 feux	qui	
nous	sont	parvenus	ne	sont	pas	complets.	Ordonnée	par	la	Cour,	la	queste	est	levée	sous	la	direction	des	
officiers	 royaux	 des	 baillies.	 Dans	 chaque	 localité,	 des	 commissaires	 sont	 nommés	 par	 le	 bayle	 ou	 le	
viguier,	 le	 juge	 et	 le	 clavaire	 pour	 recenser	 les	 feux	 et	 recueillir	 l'argent:	 ces	 collectes	 établissent	 des	
listes	nominatives	des	feux	contribuant	avec,	en	regard	de	chacun,	la	quotité	versée	qui	est	en	rapport	
avec	 leur	 fortune	 estimées.	 Les	 quelques	 listes	 conservées	 nous	 fournissent	 ainsi	 une	 répartition	 des	
fortunes	des	contribuables;	cependant,	les	pauvres	qui	forment	une	partie	importante	de	la	population	
sont	exemptés	de	queste.	Les	feux	recensés	ont,	à	cette	époque,	leur	sens	éthymologique	et	désignent	
un	groupe	de	personnes	vivant	ensemble.	Les	habitants	peuvent	changer	de	maître	en	déménageant:	ils	
sont	des	hommes	du	seigneur	qui	a	juridiction	là	où	ils	ont	feu.	Une	queste	a	été	levée	presque	tous	les	
ans	de	1295	à	1352.	

Grace	à	certaines	enquêtes	qui	dénombraient	l'ensemble	de	la	population,	on	a	pu	avoir	une	estimation	
du	nombre	de	personnes	qui	étaient	exemptées	de	la	queste	et	donc	non	comptées	en	termes	de	feux.		
La	 proportion	 est	 d'environ	 le	 tiers	 du	 total,	 privilégiés	 et	 pauvres	 compris.	 Suivant	 les	 villes,	 cette	
proportion	 peut	 varier	 peut-être	 du	 quart	 à	 la	 moitié,	 mais	 dans	 les	 campagnes	 elle	 n'atteint	 que	 le	
sixième	ou	le	quart	des	feux.	

Pour	avoir	le	nombre	total	de	feux,	on	doit	donc	ajouter	avant	1350,	20%	des	feux	de	queste	en	milieu	
rural	 et	 50%	en	milieu	 urbain.	 Après	 1350,	 il	 faut	majorer	 ces	 chiffres:	 les	 feux	 taillables	 doivent	 être	
augmentés	 de	 50%	 pour	 la	 population	 rurale,	 ils	 seront	 doublés	 et	 peutêtre	 même	 triplés	 pour	 la	
population	urbaine.	

Pour	ce	qui	concerne	le	nombre	d'habitants	par	feu,	la	référence	[]	donne,	pour	la	Provence	médiévale,	
un	coefficient	moyen	de	5,5	habitants	par	feu	pour	les	zones	urbaines,	et	de	4,5	habitants	par	feu	pour	
les	zones	rurales.	

	

(16)	Marcassite	
	

Source	=	Wikipedia	

La	marcassite	est	un	minéral	composé	de	sulfure	de	fer,	très	courant	dans	la	nature.	C'est	le	polymorphe	
orthorhombique	de	la	pyrite.	Extérieurement	légèrement	plus	claire	que	la	pyrite,	sa	cassure	fraîche	est	
blanc	d'étain,	ce	qui	lui	vaut	le	surnom	de	pyrite	blanche.	



	

ill		17	-	Marcassite	

Elle	 a	 été	 distinguée	 de	 la	 pyrite,	 avec	 laquelle	 on	 la	 confondait,	 en	 1814	 grâce	 aux	 recherches	 du	
minéralogiste	français	René	Just	Haüy.	Elle	fut	décrite	ensuite	par	Wilhelm	Karl	Ritter	von	Haidinger	en	
1845.	Son	nom	dérive	de	l'ancien	arabe	"marqachita”,	devenu	marchasita	en	latin	médiéval	qui	désignait	
la	pyrite	et	les	minéraux	semblables.	

	

(17)	 Un	 drame	 passionnel	 à	 la	 fin	 du	 XVIII°	 siècle:	 le	 crime	 du	 marquis	
d'Entrecasteaux	
	

Extrait	de	"Bibliothèque	de	 l'école	des	Chartes",	année	1910,	volume	71,	pp.	634-635:	Description	du	
livre	de	Jan	Audouard	portant	ce	titre.	

	

Né	à	Aix	le	19	juillet	1758,	conseiller	au	Parlement	de	Provence	le	4	
mai	 1776,	 Jean	 Baptiste	 Raymond	 Joseph	 Guillaume	 Bruno	 de	
Bruny,	marquis	d’Entrecasteaux	fut	admis	le	17	juillet	1782	comme	
président	 à	 mortier	 avec	 rang,	 séance	 et	 voie	 délibérative	 en	
survivance	de	son	père.	Beau,	distingué,	lettré,	homme	du	monde	et	
d’esprit,	méritait	la	sympathie	de	tous.	

A	 peine	 âgé	 de	 18	 ans,	 Il	 épousa	 en	 novembre	 1776,	 Angélique	
Pulchérie	 de	 Castellane	 Saint	 Juers,	 qui	 avait	 19	 ans.	 Ce	 mariage	
d’argent	 fut	 d’abord	 des	 plus	 heureux,	 la	 beauté,	 la	 grande	
douceur,	 la	modestie	et	 la	charité,	 les	qualités	de	cœur	et	d'esprit	
de	 la	 jeune	 femme	 retinrent	 quelques	 temps	 le	 jeune	 magistrat,	
mais	dés	que	son	père	eut	quitté	Aix	pour	Paris	et	surtout	dès	que,	
par	malheur,	 il	 eût	 fait	 la	 connaissance	 de	 la	 provocante	madame	
Mayol	 de	 Saint	 Simon,	 veuve	 d’un	 conseiller	 au	 Parlement,	 plus	

ill		18	-	Le	marquis	d'Entrecasteaux	



âgée	que	lui	mais	qui	le	domina	et	qu'il	veut	épouser,	la	vie	conjugale	devint	un	enfer.		

	

Cependant	 en	dépit	 des	 plus	 rudes	 épreuves,	 des	menaces	 les	 plus	 pénibles	 et	même	de	2	 tentatives	
d’empoisonnement,	jamais	la	marquise	ne	cessa	de	se	montrer	aimante,	attachée	à	ses	devoirs	et	d'une	
admirable	patience.	Parvenue	à	un	tel	degré	de	vertu,	elle	demeurait	résignée,	attendant	que	son	mari	
revient	à	de	meilleurs	sentiments	et	elle	paya	de	sa	vie	cette	confiance	qui	nous	émeut.		

Le	8	mai	1784,	on	la	trouvait	baignant	dans	son	sang,,	la	gorge	tranchée	à	coups	de	rasoir!	Le	crime	avait	
été	consommé	avec	une	 froide	cruauté	et	 ,	pour	dérouter	 la	 justice,	par	une	habile	mise	en	scène,	on	
avait	 simulé	 un	 vol.	 Quant	 au	 président	 d'Entrecasteaux,	 il	 affecta	 «	 la	 sérénité	 de	 l’innocence	 voilée	
d’une	feinte	douleur	».	Après	avoir	essayé	de	faire	croire	à	un	suicide	il	insista	sur	le	vol	simulé,	mais	ses	
ruses	furent	inutiles.	

Bien	vite	le	lieutenant	général	criminel,	Lange	de	Saint-Suffren,	et	 le	procureur	général	du	roi,	Le	Blanc	
de	 Castillon,	 eurent	 la	 conviction	 que	 l'assassin	 n'était	 autre	 que	 lui-même	 et	 dirigèrent	 à	 merveille	
l'enquête.	

Au	 fur	 et	 à	 mesure	 de	 l’avancement	 de	 l’enquête,	 des	 révélations	 tombent	 :	 le	 couple	 n’était	 pas	
harmonieux,	 la	 marquise	 est	 laide	 et	 peu	 avenante,	 le	 marquis	 est	 un	 joli-cœur,	 les	 scènes	 sont	
fréquentes.	Un	an	plus	tôt,	la	marquise	avait	été	prise	de	malaise	(le	médecin	pensa	au	poison,	mais	ne	
dit	mot).	Quelques	 jours	 avant	 l’assassinat,	 un	 verre	 de	 vin	 avait	 provoqué	 une	 violente	 sensation	 de	
brûlure	 avec	 vomissement.	 La	marquise	 avait	 résisté.	 On	 découvre	 que	 le	marquis	 avait	 acheté	 de	 la	
mort-aux-rats.	Dès	lors,	il	est	coupable.	Lors	de	la	perquisition,	un	rasoir	manquait	dans	le	nécessaire	de	
toilette.	

Le	 scandale	 était	 à	 la	 mesure	 de	 la	 qualité	 du	 prévenu,	 parlementaire	 issu	 d’une	 grande	 famille	 de	
l’aristocratie	 provençale.	 L’affaire	 était	 très	 embarrassante	 et	 fut	 conduite	 par	 le	 parlement	 avec	 un	
grand	luxe	de	précautions	pour	éviter	toute	fuite	:	mise	de	barreaux	aux	fenêtres,	usage	d’un	coffre	fort	
et	confection	d’une	boîte	spéciale	en	fer	blanc	pour	recevoir	les	pièces	de	procédure.	La	vénération	dont	
on	entourait	la	victime,	sa	notoriété	et	celle	de	l’assassin	et	ses	hautes	fonctions,	donnèrent	à	l’affaire	un	
immense	retentissement	qui	remonta	jusqu'à	Versailles.		

Ne	 se	 sentant	pas	 en	 sécurité,	 le	marquis	 s’enfuit	 le	 3	 juin	 via	Nice	 et	Gênes	pour	 le	 Portugal,	 sur	 un	
vaisseau,	sous	le	nom	de	Chevalier	du	Barail.	C’était	un	aveu	!	

Le	Parlement	de	Provence	fit	 les	plus	 louables	efforts	pour	arriver	à	 l'arrêter	et	 le	ministre	des	Affaires	
étrangères,	 le	 célèbre	Vergennes,	mit	 tout	en	œuvre	pour	obtenir	 son	extradition.	Ce	 fut	 sans	 succès.	
Incarcéré	à	 la	prison	de	Limoerio,	 le	 jour	même	de	son	arrivée	 le	17	 juillet,	 le	marquis	d'Entrecasteaux	
adressa,	le	23	août,	à	la	reine	de	Portugal	une	longue	lettre,	sorte	de	confession	générale,	imprégnée	de	
la	 fastidieuse	sensibilité	de	 l'époque,	 lettre	cynique	dans	 laquelle	 il	ne	manifeste	de	véritable	émotion	
que	 pour	 "l'âme	 divine"	 de	Mme.	 de	 Saint-Simon.	 En	 terminant	 il	 affectait	 de	 réclamer	 le	 châtiment	
suprême	 pour	 voir	 finir	 ses	 tourments,	mais	 il	 espérait	 bien	 attendrir	 la	 reine	 et	 obtenir	 sa	 grâce.	 Le	
gouvernement	portugais	refusa	de	le	livrer	à	la	justice	française	et	le	maintint	dans	sa	dure	prison,	où	il	



mourut	 de	 fièvre	maligne	 le	 16	 juin	 1785,	 à	 l'âge	 de	 vingt-sept	 ans.	 Le	 lendemain	 il	 fut	 enseveli	 dans	
l'église	Saint-Martin.	

	

Pendant	ce	temps,	le	procès	par	contumace	s'était	déroulé	régulièrement	à	Aix,	sans	tenir	compte	de	la	
naissance	ni	du	rang	de	l'accusé.	En	effet,	comme	le	dit	M.	Audouard,	en	matière	criminelle,	les	juges	des	
parlements	 demeuraient	 toujours	 incorruptibles.	 Le	 17	 novembre	 1784,	 l'arrêt	 avait	 été	 rendu:	
d'Entrecasteaux	était	condamné	à	faire	amende	honorable,	puis	à	monter	sur	l'échafaud	pour	y	avoir	les	
poings	coupés,	 les	bras,	 les	 jambes,	 les	cuisses	et	 les	reins	rompus,	enfin	 il	resterait	exposé	sur	 la	roue	
jusqu'à	 ce	 que	 la	 mort	 vînt	 le	 délivrer.	 Le	 jour	 même	 eut	 lieu	 l'exécution	 en	 effigie,	 deux	 huissiers	
présents.	 ce	 verdict	 impitoyable	 ne	 nous	 étonne	 pas,	 mais	 on	 eût	 aimé	 que	 Mme.	 de	 Saint-Simon,	
l'instigatrice	probable	du	crime,	ait	été	poursuivie,	bien	que	les	preuves	de	sa	culpabilité	ne	semblent	pas	
facile	à	rassembler.	

	 	



(18)	Les	lapiès	
	

En	quelques	points	privilégiés,	les	processus	de	dissolution	différentielle	dans	les	dolomies	aboutissent	à	
la	 réalisation	 soit	 de	 couloirs	 de	 lapiés	 géants,	 soit	 de	 formes	majeures,	 en	 aiguilles	 ou	 clochetons	 et	
arcades,	soit	un		relief	vraiment	chaotique.	Des	 lapiés	géants	dolomitiques,	 le	plus	typique	est	celui	de	
Bras	au	Sud	et	à	l	’Est	de	la	plaine	de	Mas-Bœuf,	dans	les	bois	du	Val	et	D	’Anadeau.	

	

	

	

Nous	 nous	 sommes	 astreints	 à	 en	 dresser	 une	 carte	 qui	montre	 bien	 qu'il	 s'agit	 de	 formes	 fossiles	 en	
grande	partie	enfouies	et	peut-être	récemment	exhumées.		Il	n'y	a	actuellement	pas	de	continuité	d'un	
réseau	à	 l'autre.		Ceux-ci	sont	constitués	par	de	 larges	et	profonds	couloirs	disposés	orthogonalement,	
remblayés	 partiellement	 de	 terre	 rouge	 ou	 d’arène.	 Des	 renfoncements	 et	 demi-grottes	 semblent	
montrer	 l’élargissement	 de	 ces	 couloirs	 en	 profondeur.		 On	 évoque	 facilement	 les	 KARSTGASSEN	 des	
karsts	des	pays	tropicaux	humides,	correspondant	aux	descriptions	de	K.	SAPPER	(2)	et	d'H.		Lehmann.	
L'analyse	 des	 conditions	 de	 dissolution	 des	 dolomies	 nous	 permet	 de	 renforcer	 cette	 première	
impression,	mais	 comme	 il	 s'agit	 de	 formes	 exhumées	 nous	 devrons	 confronter	 cette	 hypothèse	 à	 la	
lumière	de	l'évolution	morphologique	des	plateaux	considérés.		

	

Les	réseaux	fossiles.		

	

Nous	désignerons	sous	ce	terme,	les	ensembles	de	puits	et	de	galeries,	non	seulement	abandonnés	par	
toute	circulation,	active,	mais	essentiellement	remblayés.		C'est	en	particulier	le	cas	des	cavités	que	nous	
avons	 pu	 explorer	 dans	 les	 lapiès	 géants	 du	 karst	 du	 Mas-Bœuf	 près	 de	 Bras	 (dans	 les	 calcaires	
dolomitiques	du	Jurassique	supérieur,	recoupés	par	la	surface	fondamentale).	Au	lieu-dit	“	Le	Mas-Bceuf	
”	 et	 au	 Sud	 de	 la	 cote	 370,2	 (Brignoles	 7)	 s'ouvre	 un	 puits	 spacieux,	 résultant	 d'un	 effondrement	 de	
voûte.		Il	donne	accès	à	des	galeries	disposées	comme	les	couloirs	des	lapiés	géants	voisins.		De	même,	à	
proximité	immédiate	de	la	route	de	Bras	à	Brignoles	à	l'Est	de	la	cote	353,8,	un	profond	couloir	permet	



l'accès	d'un	aven	et	de	divers	conduits.		Toutes	ces	cavités,	comme	les	couloirs	de	lapiés,	sont	colmatées	
par	une	arène	dolomitique	mélangée	à	de	l'argile	rouge.		La	proximité	du	dépôt	de	Vindobonien	lacustre	
de	 la	 Bastide	 d'Anadeau,	 sa	 transgression	 sur	 la	 partie	Ouest	 du	 plateau	 du	Mas-Boeuf,	 le	 fait	 que	 le	
colmatage	de	ce	karst	peut	être	un	faciès	latéral	permet	d'envisager	que	la	phase	principale	d'évolution	
karstique	du	Mas-Boeuf	date	de	cette	époque.		

	

Carte	de	la	zone	de	Lapies	de	la	commune	de	Le	Val	

	

	

ill		19	-	Carte	de	la	zone	de	Lapies	de	la	commune	de	le	Val	

La	profondeur	peur	atteindre	une	dizaine	de	mètres;	une	corde	est	parfois	nécessaire	pour	y	descendre.		

Ces	 failles	 sont	 parfois	 utilisées	 comme	 des	 dépotoirs;	 au	 fond	 de	 celle-ci	 des	 restes	 de	 bâtons	 de	
dynamite	(exercice	militaire?)	côtoyaient	quelques	détritus	plus	standards.	

	 	



	

	
	

	

	

	
Cette	photographie	a	été	prise	à	l'endroit	où	deux	
failles	perpendiculaires	se	rejoignent.	

	

	
La	 végétation	 se	 déploie	 jusqu'à	 la	 proximité	
immédiate	des	failles,	les	cachant	le	plus	souvent	à	
la	vue	des	promeneurs.	

	
	

Le	 fond	des	 failles	est	 constitué	de	blocs	de	pierres	qui	ont	progressivement	 colmaté	une	partie	de	 la	
faille;	 il	ne	faut	pas	se	fier	à	 la	profondeur	apparente,	d'autant	plus	qu'un	matelas	de	feuilles	mortes	a	
constitué	un	tapis.	Par	rapport	à	la	végétation	ambiante,	les	failles	sont	très	étroites	et	ne	se	découvrent	
que	quand	on	arrive	à	proximité	immédiate.		Il	semble	néanmoins	que	la	sauvagine	ait	réussi	à	se	faire	à	
leur	présence,	si	on	trouve	parfois	les	restes	de	quelques	animaux	domestiques	au	fond,	il	n'y	a	pas	trace	
de	 cadavres	 d'animaux	 sauvages.	 L'entrée	 d'une	 faille	 est	 parfois	 sans	 commune	 mesure	 avec	 sa	
profondeur	ou	son	étendue.	Un	simple	orifice	peut	conduire	à	des	dizaines	de	mètres	de	conduits.  

	

	

Ces	 photographie	 montre	 le	 réseau	 étroit	 que	 constituent	 les	 failles;	 on	 y	 distingue	 plusieurs	 failles	
perpendiculaires	se	rencontrant.	
	 	



	


